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Nouvel Hôpital 
De Navarre 
 

 
 

PROFIL DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste 

Nom du métier : 
Coordinateur professionnel à la Plateforme de Coordination 

et d’Orientation de l’Eure 

Grade :  

 

Cadre réglementaire :  

 

 

– ENVIRONNEMENT DU POSTE :  

 

Direction fonctionnelle :  
 

Finalités du poste : 

Le coordinateur travaille en étroite collaboration avec 

les familles et les partenaires de 2ème et 3ème lignes afin 

d’assurer une cohérence dans le parcours diagnostique 

et de prise en charge des enfants avec suspicion de 

TND. 
 

Service : Plateforme de Coordination et d’Orientation de l’Eure 

 

Horaires et rythme de 

travail : 
0.4 ETP 

 

            Positionnement hiérarchique 

Administrative : Nouvel Hôpital de Navarre 

Fonctionnelle : 
-responsable administratif de la PCO 276 

-responsable médical de la PCO 276 
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     Relations fonctionnelles 

Internes au service : 
-médecins de la plateforme 

-coordinateurs de la plateforme 276 

Internes au CHS :  

Externes au CHS :  
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 - DESCRIPTION DU POSTE : 
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Présentation 

 

La plateforme de coordination et d’orientation 276 assure l’orientation des 

demandes des enfants de 0 à 7 ans avec suspicion d’un Trouble du Neuro-

Développement (TND) repérés par un médecin de 1ère ligne (médecin 

traitant, pédiatre, médecin PMI, médecin scolaire). La plateforme met en 

place le parcours diagnostique de l’enfant et assure la mise en place de 

forfaits d’interventions précoces dans les domaines de l’ergothérapie ou de 

psychomotricité. 

La plateforme est organisée autour de 4 antennes : Dieppe, Rouen, Le 

Havre et Evreux. 

 

L’antenne de la plateforme de coordination et d’orientation (PCO) 276 qui 

couvre tout le département de l’Eure est installée à Evreux au Nouvel 

Hôpital de Navarre. 

Chaque antenne est constituée de temps médical et de temps de 

coordinateur. 

L’équipe travaille avec les acteurs de la plateforme pour identifier des relais 

précoces de prise en charge avec les structures du territoire (CAMSP, 

CMPP, CMP, HJ, SESSAD, IME). 
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Missions du poste 
 

Appui aux professionnels de 1ère ligne : 

 

- Assurer une réponse téléphonique à tous les appels des médecins du territoire, des familles 

concernées ou souhaitant faire appel à la plateforme 

- Recueillir les fiches de repérage en provenance des acteurs de 1ère ligne 

- Identifier les besoins de formation des acteurs de repérage sur le territoire en collaboration 

avec les partenaires de la plateforme et le bureau 

 

 

 

Accompagnement et interventions auprès des enfants et des familles dans le parcours : 

 

- Evaluer en lien avec le médecin de la plateforme les besoins en termes de diagnostic de 

l’enfant : 

- Assurer une orientation de l’enfant en vue d’une évaluation et intervention précoces 

au sein d’une structure de 2ème ligne 

- Participer au besoin au processus diagnostique correspondant au DSM-5 

- Proposer, en lien avec le médecin de la plateforme, un projet d’intervention immédiate en 

concertation avec les structures de 2ème ligne partenaires de la plateforme 

- Evaluer en lien avec le médecin de la plateforme les besoins en termes d’accompagnement 

de l’enfant : 

- Assurer une orientation de l’enfant en vue d’interventions précoces au sein d’une 

structure de 2ème ligne et associer les structures de 2ème ligne pour mobiliser les 

compétences (bilans, évaluations et interventions) 

- Coordonner le parcours diagnostique et d’accompagnement de l’enfant en lien avec : le 

médecin de la plateforme, le médecin de 1ère ligne et les acteurs de 2ème ligne (structure 

et/ou professionnels libéraux) 

- Soutenir les familles dans le parcours diagnostique durant l’année d’accompagnement de 

la plateforme 
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Coordonner l’action des professionnels intervenants dans le parcours de l’enfant 

(institutionnels et/ou libéraux) : 

 

- Participer à l’identification et à la contractualisation des professionnels libéraux sur le 

territoire en collaboration avec le PCPE Normandie Seine-Eure 

- Orienter vers ces professionnels si aucune structure composant la plateforme ne peut 

accueillir l’enfant 

- Coordonner le parcours de l’enfant entre les différents professionnels 
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 - QUALITES REQUISES POUR LE POSTE : 
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Qualification 

requise 

-éducateur spécialisé 

- ergothérapeute 

- psychomotricien 

- psychologue 

- neuropsychologue 

 

Niveau d’étude 

souhaité 
 

 

 

Compétences requises 

Savoirs 

-connaissance approfondie des TND 

-connaissance approfondie du développement ordinaire de 

l’enfant 

-connaissance exigée des recommandations de bonnes 

pratiques de l’HAS et de l’ANESM 

-connaissance du maillage territorial des acteurs intervenant 

dans le champ des TND 

Savoirs-faire 

-sens du travail partenarial 

-habiletés de négociation et de médiation 

-capacités d’entreprendre et autonomie dans le travail 

-rigueur 

-sens de l’organisation et du travail en équipe 

Comportement 

professionnel 

nécessaire 

-travailler en équipe interprofessionnelle 

-qualité relationnelle adaptée à des enfants et leur famille 

 

 

 

 

Expérience souhaitable : 
-expérience souhaitée auprès de jeunes enfants porteurs 

d’un TND 

 

Formations souhaitables ou 

à prévoir : 
 

 

Conditions particulières 

liées à la fonction : 
 

 

 

Remplacements 

Remplaçant de l’agent : Coordinateur PCO 

Poste remplacé par l’agent : Coordinateur PCO 

 


